Des larmes de sang pour Rudy
Noël, cafetier, qui s’est
suicidé : Macron assassin !
written by Christine Tasin | 15 janvier 2021

Il en avait une bonne bouille, Rudy…
J’ai les boules, j’ai la haine. Cet homme, passionné par son
métier, par la musique, la convivialité, qui distillait la
joie de vivre autour de lui… a été poussé au suicide par
l’imposture covidienne, par la dictature covidienne, par la

froide technocratie, par l’inhumanité
préfectoraux… Macron, assassin !

des

services

Adieu le bistro populaire comme on les aime -doit-on parler
à l’imparfait ? -, le bistro avec des habitués qui refont le
monde chaque jour, qui échangent, rigolent, s’instruisent,
découvrent même de la musique… et sont heureux de vivre.
Adieu Rudy. Macron, assassin !
Cette pourriture ose, comment ose-t-il ? -évoquer froidement
le suicide de Rudy et de beaucoup d’autres, il le reconnaît,
sans état d’âme, sans regrets… Il n’en a rien à foutre. Il
pouvait éviter le confinement, les fermetures, le couvre-feu
qui sont en train de faire crever nos restaurateurs, nos
cafetiers et tant d’autres. Il avait juste à autoriser
l’utilisation d’hydroxychloroquine et d’azithromycine au
lieu de dire aux gens de prendre du paracétamol et de rester
chez eux. Au lieu de favoriser les actionnaires de Big
Pharma…
Son discours est creux, c’est le discours d’un robot, d’un
mondialiste qui se fout des Gaulois, par trop réfractaires à
la mondialisation, au vaccin, aux mesures liberticides.
Macron, Assassin ! Le sang de Rudy et de tous les autres est
sur tes mains, 92 victimes pour le sang contaminé, des
dizaines de milliers pour le Covid, dont Macron est
responsable et coupable.

Covid-19. Un patron de bar fermé se suicide dans les Vosges,
Emmanuel Macron lui rend hommage
Rudy Noël, le patron du bar L’Estaminet à Vagney (Vosges),
s’est donné la mort alors que son établissement avait été
fermé administrativement. Emmanuel Macron lui a rendu hommage.
La commune de Vagney (Vosges), près de Remiremont, et la
profession sont sous le choc. Mardi 12 janvier 2021, Rudy

Noël, le gérant du bar L’Estaminet, s’est donné la mort alors
que son établissement est fermé depuis plusieurs mois en
raison de la crise du Covid-19.
Figure du secteur, l’homme était connu pour son implication
dans la vie locale. Il était à la tête de cet établissement
situé dans cette commune de 4 000 habitants, connu comme un
« bistrot populaire ouvert à toutes et à tous de 16 à 99
ans ».
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L’endroit est décrit comme « dédié à la bonne humeur où depuis
déjà quelques années se sont produits bon nombre de groupes
musicaux locaux, régionaux, voire nationaux », peut-on lire
sur un groupe Facebook consacré au lieu.
L’annonce de son décès a provoqué une onde de choc dans le
secteur et sur les réseaux sociaux où se multiplient les
messages d’hommage mais aussi de colère contre les
restrictions sanitaires qui touchent bars et restaurants.
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Rudy Noël avait été sanctionné d’une fermeture administrative
de deux mois en décembre pour non respect des consignes
sanitaires.
La sanction avait été allégée et son établissement n’était
plus sous le coup de la fermeture.
Le préfet des Vosges s’est défendu d’avoir pris cette mesure.
« Après les échanges que nous avons eus, j’ai décidé de
ramener la période de fermeture de deux mois à quinze jours.
Il a accusé réception de ma décision, me remerciant. Cette
décision était applicable à compter de la date de la
notification de sa fermeture administrative », a-t-il répondu
à nos confrères de Vosges Matin.
Un hommage d’Emmanuel Macron
Le président de la République a rendu hommage au gérant de bar
mercredi à l’Élysée à l’occasion de la galette des rois
offerte aux personnels du palais présidentiel.
« Je sais que derrière ces chiffres, on parle aussi de vies et
j’ai une pensée pour Monsieur Noël, sa famille et tous ses
collègues », a dit le chef de l’État, selon France Bleu.
« Nous nous retrouvons aujourd’hui alors que ce que je suis en
train de décrire s’est illustré ce matin de manière absolument
tragique dans les Vosges avec un restaurateur qui s’est
suicidé ».
Il y en a eu beaucoup depuis le début de la crise. Beaucoup de
vos collègues, vivant le désespoir, à la fois la perte
financière et la perte de sens et des vies qui sont
bousculées, sont acculés au pire. Je sais que derrière ces
chiffres, on parle aussi de vies et j’ai une pensée pour
monsieur Noël, sa famille et tous ses collègues.

Emmanuel MacronPrésident de la République
Les restaurants rouvriront « dès que possible », promet Macron
Lors de cette cérémonie, il a aussi assuré que les restaurants
et bars rouvriront « dès que cela sera possible », tout en
saluant « le courage » des professionnels de l’alimentation
depuis le début de la crise du Covid-19.
https://actu.fr/grand-est/vagney_88486/covid-19-un-patron-de-b
ar-ferme-se-suicide-dans-les-vosges-emmanuel-macron-lui-rendhommage_38708596.html

